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Maîtrise d’ouvrage 
ONCF - Office National des Chemins de Fer 
 
Adresse 
Royal Army St, Kenitra, Maroc  
 
Maîtrise d’œuvre 
Silvio d’Ascia Architecture  
Omar Kobbité Architectes (mandataire Maroc) 
BET TCE : TPF Pyramide Ingénierie 
Bureau de Contrôle : DEKRA 
OPC : SOGEA Maroc 
BET Acoustique : TPF Pyramide Ingénierie 
BET Eclairage : TPF Pyramide Ingénierie 
 
Programme 
Gare TGV et pôle d’échanges 
 
Surface 
13 500 m² 
 
Coût 
30 M€ HT 
 
Calendrier 
Concours : 2012 
Etudes : 2013-2015 
Délais travaux : 2016 - 2019  
Livraison : 2019 
 
Photos 
© Takuji Shimmura
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Vue aérienne
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Introduction

La nouvelle gare de Kenitra 
s’inscrit dans le projet « Royal » de 
construction de la première ligne 
à grande vitesse du continent 
africain qui relie la Méditerranée à 
l’Atlantique ; de Tanger « Med » à la 
capitale économique Casablanca, 
via Kenitra et Rabat dans un premier 
temps et à terme jusqu’à Agadir.

La gare a été pensée tel un écrin 
capable de traduire dans son 
contexte urbain une identité 
renouvelée de l’architecture 
traditionnelle marocaine, 
notamment grâce à sa façade, 
réinterprétation d’un moucharabieh 
dilaté à l’échelle de la ville.

La gare associe les progrès socio-
économique et technologique 
incarnés par l’arrivée du TGV Al 
Baraq, devenant le symbole du 
plug-in de la ville et du pays dans 
la modernité. Conçue comme un 
nouveau lieu de vie pour la ville 
de Kenitra, la gare ne répond pas 
qu’aux besoins des usagers du 
train, elle est aussi conçue comme 
un lieu de passage permettant de 
rejoindre la ville. C’est un nouvel 
espace de vie traversé tous les 
jours par les citoyens devant se 
rendre à pied à la ville nouvelle 
au sud (à l’université ou l’hôpital 
universitaire) depuis la ville 
historique au nord, et vice-versa.  
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La gare comme lieu de traversées

Par son organisation spatiale et 
fonctionnelle, la gare est conçue 
comme espace public de vie au 
quotidien, indépendamment de la 
nécessité de prendre le train.
Le bâtiment-voyageurs se pose 
au nord, coté ville historique.  
Orienté est-ouest devant un 
grand parvis, il s’articule avec deux 
passerelles aériennes au-dessus 
des voies ferrées, orientées nord-
sud perpendiculairement au 
bâtiment-voyageurs, permettant 
à la fois l’accès aux quais et le 
franchissement urbain avec un 
schéma à cour ouverte vers la ville 
nouvelle et les voies ferrées au sud. 

L’un des enjeux majeurs du projet 
était de créer un lien entre la ville 
historique et la ville nouvelle. La 
passerelle principale a été conçue 
dans cette optique,  à la fois comme 
un passage vers la ville vers l’est, 
comme une passerelle d’accès aux 
quais à l’ouest, vers l’axe central 
de la gare mais aussi comme un 
lieu de vie. Ce nouveau pont 
urbain accueille des commerces 
et services et permet le flux 
des passants comme celui des 
voyageurs usagers du train.

Ce pont au-dessus des voies ferrées 
permet de connecter le centre-ville 
historique au nord à la nouvelle 
ville universitaire au sud, autrefois 
connectés par un étroit passage 

souterrain. En offrant deux entrées 
sur la ville, au nord et au sud, la gare 
permet un profond rééquilibrage 
dans la composition urbaine et 
s’ouvre à la ville comme un véritable 
espace public ouvert à tous.

Le principe d’organisation de la 
gare à cour ouverte développe 
le programme sur trois niveaux, 
auxquels s’ajoute un niveau enterré 
avec un parking sous le parvis nord. 
La façade nord se laisse traverser 
par 8 arches vitrées qui donnent 
accès au hall à triple hauteur, conçu 
comme un porche à arcades, 
traversé en tous sens par les flux 
urbains et voyageurs.

Le rez de chaussée a été pensé 
comme un lieu de déambulation 
et de flânerie. Le hall de la gare 
est un espace public en soi, les 
gens s’y retrouvent pour faire des 
achats, boire un verre ou déjeuner... 
Il offre de nombreux commerces 
positionnés dans les trois volumes 
vitrés distribués par le parcours 
longitudinal.
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Aux extrémités du hall de la gare 
et dans les deux patios à toute 
hauteur entre les trois blocs 
fonctionnels, sont positionnées 
les circulations verticales reliant 
entre eux les différents niveaux 
de la gare (parking en sous-sol, 
commerces en rez-de-ville, bureaux 
et services ferroviaires au niveau 1, 
embarquement au niveau 2).

Véritable balcon urbain, le 2ème 
niveau est éclairé par la lumière 
naturelle traversant la couverture 
vitrée, il abrite les espaces billetterie 
et attente pré-embarquement 
permettant l’accès aux quais. 
Nouveau lieu de promenade pour 
les piétons, ce niveau devient un  
belvédère offrant des vues sur les 
voies et la ville nouvelle au sud. 
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La façade de la gare s’impose 
sur la ville comme un « écran-
moucharabieh urbain », perméable 
aux flux piétons traversant le parvis 
et le bâtiment-voyageurs. Longue 
de 200 mètres – la longueur d’un 
TGV en simple composition – et 
avec une hauteur de 12 mètres, 
elle est composée de plus de 800 
triangles en BFUP (Béton fibré 
ultraperformant) s’ouvrant sur le 
large parvis en marbre et béton, 
coté ville historique, grâce à 8 
arches imposantes et à géométrie 
variable. 

Le motif triangulaire de la peau 
s’inspire des compositions 
géométriques de l’architecture 
islamique. Dilaté à grande échelle 
pour obtenir le point d’équilibre 
parfait entre ombre, lumière et 
transparence, ce motif en façade 
devient une grande maille sur la 
scène de la ville.

Un grand moucharabieh urbain
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La dilatation du « moucharabieh » 
répond ainsi aux fortes variations 
thermiques extérieures auxquelles 
fait face la gare au gré des saisons. 
Cette peau active et poreuse filtre 
naturellement la lumière et l’air 
afin de régler le confort thermique 
intérieur de la gare. Les ombres qui 
se projettent sur le sol en marbre 
gris et sur les façades vitrées des 
blocs fonctionnels, en fonction des 
heures de la journée et des saisons, 
sont la résultante poétique d’une 
régulation thermique naturelle par 
le système de moucharabieh.

Poreuse à l’air et filtrant la lumière 
naturelle, la blanche maille 
triangulaire enveloppe le bâtiment 
en sous-face de la couverture 
vitrée et sur les côtés latéraux de la 
grande cour ouverte vers l’horizon 
et les trains.
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Documents techniques

Plan masse Croquis phase concours
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Façades intérieures

Plan R+1

Coupes transversales

Coupe longitudinale

Plan RDC

Façade principale
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Le mot de l’architecte

« Pour moi les gares doivent devenir des 
lieux d'intégration sociale et d'interaction 
humaine au-delà de la nécessité de 
prendre un train.

La gare de Kenitra, en étant un lieu de 
transit et un nouveau point de passage 
dans la ville, devient un lieu de rencontre 
et de vie pour tous »

Depuis sa création en 2001 à Paris, 
l’agence Silvio d’Ascia Architecture 
traite de problématiques liées aux 
nouvelles « formes d’urbanité » de 
la ville du XXIe siècle, à travers trois 
principaux axes de recherches :  les 
transports, le tertiaire et la valorisation 
du patrimoine.

Cette approche sensible d’une 
architecture ancrée à la fois dans 
sa contemporanéité et dans une 
dimension humaniste se reflète 
dans ses différents projets - les pôles 
d’échanges, les bâtiments tertiaires 
innovants à l’exemple des data center 
ainsi que les projets de surélévation 
et les logements – où technique, 
esthétique et aspect sociétal se 
confondent.

La gare de Kenitra est un pôle 
d’échange emblématique de plus 
de 12.000 m² de surface, conçue 
comme une machine moderne 
fonctionnelle et comme un véritable 
lieu de la ville ; capable d’afficher une 
forte identité durable par son image 
urbaine et architecturale, inspirée de 
la culture locale et de la tradition des 
filtres solaires (moucharabiehs) de 
l’architecture islamique.

La Gare contient toute une série de 
dispositifs passifs pour garantir les 
meilleures conditions de confort 
climatique dans les espaces de 
circulations et du hall, de façon 
naturelle et sans l’aide d’équipements 
mécaniques, tout en innovant en 
continuité avec la tradition marocaine 
et notamment : 

 a) Filtre solaire apporté par les 
Moucharabiehs de forme triangulaire 
en façade et couverture et de leur 
habillage en B.F.U.P. (béton fibré 
ultra-performant) créant ainsi une 
peau extérieure « intelligente » capable 
d’assurer différentes fonctions dans 
l’objectif du confort climatique et de 
l’efficacité énergétique de la gare ;

 b) Panneaux photovoltaïques 
de type verre-verre en couverture 
capables de créer un effet ombre à 
l’intérieur et de transformer l’énergie 
solaire en énergie électrique utilisée 
immédiatement en gare (éclairage 
du pk en sous-sol, climatisation des 
espaces fermées...) ;

 c) Grilles de ventilation en 
lamelles de verre en façade nord 
(10% de la surface verticale de la 
façade) et grilles de ventilation en 
lamelles en aluminium en couverture 
(12 % de porosité à l’air) assurant en 
permanence les échanges thermiques 
et le tirage naturel entre la façade 
sud, ouverte sur les quais et sur les 
trains, la couverture et la façade 
nord, plus fraiche et protégée par le 
moucharabié ;

 d) Grilles de ventilation en 
lamelles d’aluminium en couverture 
pour l’extraction des VMC de 
l’ensemble des locaux fermés : 
bureaux, commerces, services aux 
voyageurs, billetterie, salon grands 
voyageurs, etc. ;

 e) Ventilation naturelle depuis 
la façade sud, ouverte sur toute la 
longueur du bâtiment, en fonction 
du delta thermique entre les façade 
sud et façade nord, dans différentes 
conditions climatiques ;

 f) Apport d’air frais depuis le 
niveau parking en sous-sol par tirage 
thermique naturel du bas vers le haut, 
à travers les deux grands patios à 
toute hauteur abritant les circulations 
verticales ;

 g) Ombrage et 
rafraichissement naturels grâce à la 
présence des arbres dans le hall et dans 
les deux patios à toute hauteur ;

 h) Protection du vent 
dominant (direction nord / nord-ouest) 
obtenue par le plan vertical continu de 
la façade en modules triangulaires au 
nord, à l’ouest et à l’est ;

 i) Récupération des eaux 
pluviales de la couverture par un 
système innovant de type « siphoïde » 
(EPAMS) dont la particularité est 
basée sur le principe dynamique de la 
conservation de l’énergie mécanique 
entre le point haut, les entrées d’eaux 
pluviales, et le point bas, le collecteur 
principal.

La peau extérieure « intelligente » est 
donc capable d’assurer différentes 
fonctions dans l’objectif du 
confort climatique et de l’efficacité 
énergétique de la future gare TGV 
de Kenitra : brise-soleil, panneaux 
photovoltaïques en toiture, grilles de 
ventilation naturelle pour le tirage 
thermique et grilles d’extraction pour 
la VMC des espaces fermés, vitrage 
transparent à contrôle solaire avec 
caractéristiques différentes selon 
l’exposition à l’horizontale, en toiture 
ou à la verticale, en façade.

Fiche technique HQE
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Silvio d’Ascia Architecture, expert 
des gares et pôles d’échanges

GRANDI STAZIONI RETAIL
MILANO CENTRALE 
Milan, Italie
Maîtrise d’ouvrage 
Grandi Stazioni Retails
Maîtrise d’œuvre 
Silvio d’Ascia Architecture, 
The Cloud Collective, 
MAD Network 
Programme Valorisation
Calendrier Concours 2016

GARE TGV PORTA SUSA
Turin, Italie
Maîtrise d’ouvrage 
Rete Ferroviaria Italiana, S.P.A
Maîtrise d’œuvre 
Silvio d’Ascia Architecture, 
Arep, A. Magnaghi
Programme Gare TGV et pôle d’échanges 
multimodal
Surface 30 000  m²
Coût 65 M€
Calendrier Livraison 2014

GRANDI STAZIONI RETAIL ROMA 
TERMINI
Rome, Italie
Maîtrise d’ouvrage 
Grandi Stazioni Retails
Maîtrise d’œuvre 
Silvio d’Ascia Architecture, 
The Cloud Collective, 
MAD Network
Programme Valorisation commerciale
Calendrier Concours 2016

GARE DE PORTA GENOVA
Milan, Italie
Maîtrise d’ouvrage 
Altarea Italia
Maîtrise d’œuvre 
Silvio d’Ascia Architecture
Programme Transformation du quartier de 
la gare en quartier d’usage mixte
Surface 65 000 m²
Mission Faisabilité
Calendrier Études 2009-2012

GARE DE TORREGAVETA
Bacoli, Italie
Maîtrise d’ouvrage 
Ferrosud 2
Maîtrise d’œuvre 
Silvio d’Ascia Architecture, Tecnosistem
Programme Restructuration de la gare 
connectée au port maritime
Surface 6 750 m² 
Mission Complète
Coût 27 M€ 
Calendrier Études 2006,  
suspendu en 2010

GARE TGV DE RABAT VILLE
Rabat, Maroc
Maîtrise d’ouvrage 
Office National de Chemin de Fer
Maîtrise d’œuvre 
Silvio d’Ascia Architecture,
OKA - Omar Kobbité Architectes
Programme Rénovation 
et extension de la gare
Surface 17 000 m²
Coût 45 M€
Calendrier Concours 2014

GARE TGV DE BESANÇON FRANCHE-
COMTÉ
Besançon, France
Maîtrise d’ouvrage 
SNCF Gares & Connexions
Maîtrise d’œuvre 
Arep, Silvio d’Ascia Architecture, 
Programme Gare TGV et pôle d’échanges 
multimodal
Surface 3 000  m²
Coût 26 M€
Calendrier Livraison 2011

GARE MONTPARNASSE
Paris, France
Maîtrise d’ouvrage 
SNCF Gares & Connexions
Maîtrise d’œuvre 
Silvio d’Ascia Architecture, Unibail 
Rodamco
Programme Modernisation de la gare
Surface 38 520 m²
Coût 72 M€ 
Calendrier Concours 2013-2014

GARE CDG EXPRESS
Paris-Roissy, France
Maîtrise d’ouvrage 
Vinci Concessions
Maîtrise d’œuvre 
Silvio d’Ascia Architecture
Programme  Liaison ferroviaire express 
entre Paris et l’aéroport Roissy-Charles-
de-Gaulle
Surface 9 180 m²
Mission Complète
Coût 34 M€ 
Calendrier Concours 2007 (lauréat), 
suspendu en 2008

VIADUC DE LA LIGNE GPE 18
Saclay, France
Maîtrise d’ouvrage 
Société du Grand Paris
Maîtrise d’œuvre 
Silvio d’Ascia Architecture
Programme Viaduc ferroviaire 
de 13 km, Grand Paris Express
Coût 283.8 M€
Calendrier Concours 2015

GARE GPE DE MASSY-PALAISEAU 
Massy, France
Maîtrise d’ouvrage 
Société du Grand Paris
Maîtrise d’œuvre 
Silvio d’Ascia Architecture
Programme Station 
de métro ligne 18, Grand Paris Express
Surface 5 300 m² 
Coût GO 40.2 M€ ; SO 14.1 M€
Calendrier Concours 2015

GARES GPE DE PALAISEAU, ORSAY,  
CEA SAINT-AUBIN 
Plateau de Saclay, France
Maîtrise d’ouvrage 
Société du Grand Paris
Maîtrise d’œuvre 
Silvio d’Ascia Architecture
Programme 3 stations 
de métro ligne 18, Grand Paris Express
Surface 3 150 m² ; 3 000 m²; 2 900 m²
Coût 15.5 M€ ; 14.9 M€; 15.7 M€
Calendrier Concours 2015 

GARE GPE DE PONT DE RUNGIS
Rungis, France
Maîtrise d’ouvrage 
Société du Grand Paris
Maîtrise d’œuvre 
Silvio d’Ascia Architecture
Programme Station de métro ligne 14, 
Grand Paris Express
Surface 4 000 m²
Coût 32 M€
Calendrier Concours 2014

GARE GPE D’AÉROPORT D’ORLY
Orly, France
Maîtrise d’ouvrage 
Société du Grand Paris
Maîtrise d’œuvre 
Silvio d’Ascia Architecture, Ingérop
Programme 
Station de métro ligne 14, Grand Paris 
Express
Surface 5 000 m²
Coût 39 M€
Calendrier Concours 2014

GARE GPE PONT DE BONDY
Bondy, France
Maîtrise d’ouvrage 
Société du Grand Paris
Maîtrise d’œuvre 
BIG, Silvio d’Ascia Architecture, 
Programme Station de métro 
emblématique de la Ligne 15 Est du Grand 
Paris Express
Surface 10 000  m²
Coût 107 M€
Calendrier Livraison 2030

GARE RER DE MONTESANTO
Naples, Italie
Maîtrise d’ouvrage 
Ferrosud 2
Maîtrise d’œuvre 
Silvio d’Ascia Architecture, 
Technosistem S.P.A Naples
Programme Restructuration et extension
Surface 4 700  m²
Coût 59 M€
Calendrier Livraison 2011

GARE RER DE GIANTURCO
Naples, Italie
Maîtrise d’ouvrage 
Aedilia
Maîtrise d’œuvre 
Silvio d’Ascia Architecture
Programme Nouveau pôle d’échanges de 
l’éco-quartier Gianturco
Surface 5 000 m²
Coût 22 M€ 
Calendrier Études 2013 

GARE DE BOLOGNA CENTRALE
Bologne, Italie
Maîtrise d’ouvrage 
RFI-Ferservizi
Maîtrise d’œuvre 
Silvio d’Ascia Architecture, Atelier Jean 
Nouvel, Arep
Programme Restructuration et rénovation 
de l’ancienne gare
Surface 250 000 m²
Coût 350 M€ 
Calendrier Concours 2008 
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Architecte 
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Metropolis Communication 

Chloé Habig & Olivia du Mesnil du Buisson 
19, rue de Turbigo 

75002 Paris 
T. 01 42 08 98 85 
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